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Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

En quête de Dieu à la suite des mages 
 

 

Le 8 décembre dernier, en la solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, le Conseil 
d’État rappelait à l’ordre le gouvernement belge. Nos responsables politiques avaient manifestement ou-

trepassé leurs droits en décidant, fin novembre, de maintenir la suspension des célébrations religieuses 

publiques. Le lendemain, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, annonçait la reprise des cé-

lébrations publiques, mais avec une jauge fixée à 15 personnes, ne faisant guère de différence entre une 

chapelle et une cathédrale. C’est avec une telle incohérence, bafouant tout simplement la liberté de culte, 

que nous entrons dans une année nouvelle. Malgré l’ambiance morose de ce début d’année, nous ne de-

vons pas perdre de vue l’espérance qui est au cœur de notre foi. Le premier dimanche du mois de janvier 

nous célébrons la fête de l’Épiphanie, fête de la manifestation du Christ aux nations païennes. Cette fête 

témoigne de l’universalité du salut apporté par le Christ. Le Fils de Dieu est venu non seulement pour le 

peuple d’Israël, mais également pour l’humanité tout entière. Le récit de la venue des mages à Bethléem 

apparaît comme un véritable cheminement de foi. Ces savants étrangers se sont mis en route vers l’in-

connu. Poussés par leur soif de vérité et leur recherche de Dieu, ils n’ont pas hésité à quitter tout ce qui 

faisait leur vie pour suivre l’étoile qui leur était apparue. Ils ont marché avec persévérance vers le but de 

leur recherche, et ils l’ont atteint, parce que Dieu vient toujours à la rencontre de ceux qui le cherchent 

avec un cœur sincère. Comme les mages, devenons, nous aussi, des chercheurs de Dieu. Apprenons à 

être attentifs aux signes par lesquels Dieu nous parle et manifeste sa présence dans notre vie. Les mages 

ont finalement trouvé celui qu’ils cherchaient. Quelle n’a pas dû être leur surprise ? Ils venaient voir le roi 

des Juifs et voici qu’ils trouvent dans une étable un nouveau-né couché dans une mangeoire. Et pourtant, 

en le voyant, ils se prosternent devant lui. Avec les yeux de la foi, les mages reconnaissent dans cet enfant 

fragile et sans défense le Sauveur des hommes. En cette année nouvelle, mettons nos pas dans ceux des 

mages. Comme eux, laissons-nous habiter par la soif et la recherche de Dieu. 

 

Abbé Cédric 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’unité pastorale 

Le chapelet chez vous 

en janvier 
 

Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour 

la prière du chapelet tous les lundis à 15h ! 

 

Le chapelet reprendra le lundi 11 janvier, tou-

jours par mail. 

Dans cette première parution, je vous indiquerai ce 

que nous ferons pour la suite du mois de janvier. 

Dans l’hésitation, vous pouvez me joindre par télé-

phone ou par mail.  

Je vous souhaite une bonne Nouvelle Année ! 

Avec l’assurance de nos prières. 
       Martine 

 

Invitation cordiale à vous joindre à nous !  
Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un 

covoiturage, pour confier des intentions de prière,  

vous pouvez contacter Martine Van Quickelberghe au 

068/54.20.87. (soir) ou sur j.vanquickelberghe@skynet.be  

Prière  

"Souffle de Vie" 
Chaque  mercredi de 

20h à 21h30 
chez Guy Debeck, 

49A, Marais des Sœurs 

Flobecq au 068/44.87.67 

        

       ADORATION  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

« Il est là celui qui  

nous aime tant ! 

Il nous attend ! » 
     

Saint Jean-Marie Vianney 

Pôle Frasnes 
 

Tous les jeudis à Frasnes :  

 

- 18h00 : messe 

- 18h30 à 19h30 : adoration                           
 
 

                 Pôle Ellezelles 
 

Tous les lundis : -20h à Flobecq. 
 

Tous les mardis: -17h à 18h à Ellezelles 

                         - 20h à Flobecq. 
 

Tous les mercredis : - 20h à Flobecq. 
 

Tous les jeudis: - 19h30 à 20h30Wodecq 

                       - 20h à Flobecq. 

 

Chaque deuxième jeudi du mois à Flobecq : 

la messe de 11h15 est suivie de l'adoration 

jusque 20h. 

 

Prière du chapelet 
 

 Mardi à 18h00 église de La Hamaide 

 Mercredi à 8h30 église d’Oeudeghien 

 Jeudi  de 19h30 à 20h30 église de Wodecq 

 Vendredi à 18h00 à Flobecq 

 Samedi à 17h15 à Wodecq 

mailto:j.vanquickelberghe@skynet.be


3 

 

 

 

 

 
 

 

  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Janvier 2021) 
  

      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

2 et 3 janvier 

  

Épiphanie du Seigneur 

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Ellignies 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

9 et 10 janvier 

  

Baptême du Seigneur 

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

16 et 17 janvier 

  

2ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

16h45 

  

17h45 

  

18h00 

  

  

  

Hacquegnies 

  

Wodecq 

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Dergneau 

Ellezelles 

Buissenal 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

23 et 24 janvier 

  

3ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Wattripont 

Ellezelles 

Ainières, Anvaing 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

  

30 et 31 janvier 

  

4ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Forest, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

En cas de besoin, il vous suffira à présent de 

contacter le 0903 99 000 pour connaître la  

pharmacie de garde la plus proche de chez vous 

Garde médicale 

Médecin de garde 

(WE, jours fériés et en semaine de 19h à 7h) 

N° unique : 078/15.75.00  

Pompiers  
Pôle d’Ellezelles : Formez le 112  

ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines). 
 

Pôle de Frasnes : Formez le 112  

ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.) 

Location de salles  

La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes 

Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, … 

Pour tous renseignements et réservation :  

tél 069/86.82.28 avant 19h 

 

A votre service : 
L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29 

L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56 

L’abbé José-Adélard Matoko Khonde 0483 50 55 71 

Le diacre François Moreau 068 54 26 40 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

 

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION 

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM 
 

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

 

 Rue Léon Desmottes 80 (gare) 

 7911  Frasnes-lez-Buissenal 

 

   Tél. 069/86 78 04 

 

Organisation funérailles & crémations 

Fleurs 

Salons funéraires à disposition 

Transfert & formalités 

Contrat prévoyance obsèques 

Service jour et nuit 

Monuments 

Repas 

 

SPRL CENTRE FUNERAIRE 

COUCKHUYT suss. DELSAUT 

069/85 85 48 
161A, Chaussée de Renaix 

7912 Saint-Sauveur        et sa Région 

 

93, route de Flobecq     

7803 Bouvignies (Ath)                     

068/28 48 53 - 0473/93 69 99  

Deux secrétariats 
Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasnes-

lez-Anvaing lors de la permanence du mercredi 

de 18h30 à 19h30 et celle du vendredi de 9 h à 

12 h, à la cure, 10, Grand Place 7911 Frasnes-lez-

Buissenal. 

Tél. du secrétariat 069/86 68 29 

 

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut, 

La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la per-

manence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue 

d’Audenarde 7890 Ellezelles. 

Tél. du secrétariat  

068/54 24 56   
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Nos peines 
 

Funérailles célébrées 
 

 
 Le 14 novembre à Ellezel-

les, Mme Christiane Stragier, 

née à Hulste le 24 juillet 1933 

et décédée à Ellezelles le 8 

novembre 2020. 

 Le 16 novembre à Wodecq, Mme Francine  De-

croïe, née à Wodecq le 28 octobre 1927 et décé-

dée à Ellezelles le 11 novembre 2020. 

 Le 21 novembre à Ellezelles, Mme Marie-Paule  

Fontaine, née à Wodecq le 7 février 1933 et décé-

dée à Renaix le 12 novembre 2020. 

 Le 21 novembre à Flobecq, Mr Georges  

Vandemaele, né à Flobecq le 22 avril 1927 et décé-

dé à Flobecq le 17 novembre 2020. 

 Le 27 novembre à Flobecq, Mme Laurence 

Vanstals, née à Renaix le 20 novembre 1972 et 

décédée à Flobecq le 23 novembre 2020. 

 Le 4 décembre à Flobecq, Mme Monique Absil, 

née à Tournai le 19 mai 1934 et décédée à Flo-

becq le 30 novembre 2020. 

 Le 5 décembre, à Montroeul-au-Bois, Mr Jean-

Jacques Portier, veuf de Bernadette Desonniaux, 

né au Mont-Saint-Aubert le 3 janvier 1932 et décé-

dé à Ath le 29 novembre 2020. 

 Le 5 décembre, à Saint-Sauveur, Mr Marc  Mou-

lin, époux de Godelive Parent, né à Ath le 23 fé-

vrier 1953 et décédé à Gand le 1er décembre 

2020. 

 Le 9 décembre à Wodecq, Mme Léa Jourquin, 
née à Wannebecq le 16 juillet 1929 et décédée à 

Frasnes-lez-Buissenal le 3 décembre 2020. 

 Le 10 décembre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme 

Fernande Carlier, veuve de Cyr Delrue, née à Elle-

zelles le 12 juillet 1931 et décédée à Frasnes-lez-

Buissenal le 4 décembre 2020. 

 Le 11 décembre à Ellezelles (Grand Monchaut), 
Mme Claudine Wattier, née à Ellezelles le 21 octo-

bre 1952 et décédée à Renaix le 7 décembre 2020. 

 Le 12 décembre à Flobecq, Mr Jean-Marie   Hu-

leux, né à Braine-le-Comte le 5 décembre 1940 et 

décédé à Flobecq le 6 décembre 2020.     

 Le 12 décembre, à Forest, Mr René Delhaye, 

époux de Marie-Josée Bourdeaud’huy, né à Tour-
nai le 8 janvier 1939 et décédé à Forest le 5 dé-

cembre 2020. 

 Le 16 décembre à Ellezelles, Mr Jean Walle-

macq, né à Ellezelles le 22 juin 1931 et décédé à 

Ellezelles le 12 décembre 2020.      

 Le 19 décembre, à Dergneau, Mme Hilda Ver-

cruysse, veuve de Bernard Masure, née à Renaix le 
27 octobre 1938 et décédée à Frasnes-lez-

Buissenal le 16 décembre 2020. 

                                                                                         

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 
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Chronique de nos clochers 

Ainières 
DIMANCHE 24 : 10h30, messe dominicale. Messe 

en l’honneur de saint Vincent, patron de la parois-

se. Messe anniversaire pour Roger Dewaele, ainsi 

que pour les défunts recommandés. 

 

Anvaing 
DIMANCHE 24 : 10h30, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour Raoul Venquier, Joseph Goemin-

ne et famille. Nous prierons également pour les 

défunts recommandés du mois de janvier. La col-

lecte sera faite pour la Terre Sainte et les catéchis-

tes en pays de mission. 

À 14h30, baptêmes. 
 

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine en l’égli-

se d’Anvaing. 

 

Arc 

DIMANCHE 3 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts recommandés. 

 

Buissenal 
Neuvaine à saint Antoine l’Ermite du 17 au 26 jan-

vier 2021 

Dimanche 17 janvier : 10h30, grand’messe parois-

siale en l’honneur de saint Antoine l’Ermite suivie 

de la vénération de la relique. 

Lundi 18 janvier : 9h00, messe des pèlerins et à 

15h00 chapelet avec M. Vanquickelberghe. 

Mardi 19 janvier : 9h00, messe des pèlerins. 

Mercredi 20 janvier : 9h00, messe des pèlerins. 

Jeudi 21 janvier : 9h00, messe des pèlerins. 

Vendredi 22 janvier : 9h00, messe des pèlerins. 
Samedi 23 janvier : 16h00, chapelet. 

Dimanche 24 janvier : pas de messe ni de chapelet. 

Lundi 25 janvier : 9h00, messe des pèlerins. 

Mardi 26 janvier : 9h00, messe de clôture de la 

neuvaine. 

 

 

 

Cordes 
DIMANCHE 10 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts recommandés. 

 

Dergneau 
DIMANCHE 17 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour Gabrielle Aelgoet, Léon Lefebvre et les dé-

funts de la famille Provoyeur-Van Horcke. Nous 

prierons également pour les défunts recommandés 

de janvier. 

 

Ellezelles 
Dimanche à 9h15 : prière du chapelet ; possibilité 

de se confesser.                                                                                                                            
Dimanche  à 9h45 : messe dominicale. 

Mardi de 17h à 18h : exposition du Saint-

Sacrement.                      

Mercredi à 18h15 : prière des vêpres.                                                                                                                                                           

Mercredi à 18h30 : messe suivie de l’exposition et 

de la bénédiction du Saint-Sacrement.                                               

Vendredi de 16h à 17h : permanence ou possibilité 

de se confesser. 

 

     Ellignies 

DIMANCHE 3 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour les défunts recommandés. 

 

  Flobecq 
Dimanche à 10h45 : possibilité de se confesser.                                                                                                                              

Dimanche à 11h : messe dominicale.                                                                                                                                

Lundi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                         

Mardi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                  

Mercredi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                                                      

Jeudi à 11h15 : messe (suivie de la journée  d’ado-

ration le deuxième jeudi du mois jusque 20h).                                                          

Jeudi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                                                                                 

Vendredi à 18h : prière du chapelet.  

Vendredi à 18h30 : messe. 

 

Attention : Toutes les célébrations liturgiques sont limitées à 15 personnes. 

Pour les paroisses du Pôle d’Ellezelles, pour participer aux offices et garantir ce maxi-

mum de 15 personnes, s’inscrire auprès de l’abbé Gendarme au 0474/31.37.21. Merci. 
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Forest 
DIMANCHE 31 : 10h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

 

Frasnes-lez-Buissenal 
VENDREDI 1er : Sainte Marie, Mère de Dieu : 

10h30, messe de la solennité. 

SAMEDI 2 : Épiphanie du Seigneur : 18h00, 

messe de la solennité. 

SAMEDI 9 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

les époux Dupire-Deffernez, ainsi que pour Ghi-

slain Robette. 

SAMEDI 16 : 18h00, messe dominicale. 

Du lundi 18 janvier au vendredi 22 janvier : 

pas de messe de semaine à Frasnes. 

SAMEDI 23 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

Tony Domagala, pour une défunte (S. W-D), ainsi 

qu’en remerciement (J.L.). 

SAMEDI 30 : 18h00, messe dominicale. Messe anni-

versaire pour Nelly Duchatel et Yvon Etienne, ainsi 

que pour les défunts recommandés. 

 

En semaine à Frasnes : 

Mardi : messe à 18h00. 

Mercredi : messe à 8h30. 

Jeudi : messe à 18h00, suivie de l’adoration 

du Saint-Sacrement jusque 19h30. 

Vendredi : messe à 18h00. 

 

Hacquegnies et Herquegies 
SAMEDI 16 : 16h45, messe dominicale. Messe pour 

les défunts recommandés. 

 

La Hamaide 
Dimanche  à 8h15 : possibilité de se confesser.                                                                                                                                    

Dimanche  à 8h30 : messe dominicale.                                                                                                                                              

Mardi  à 18h : prière du chapelet.                                                                                                                                         

Mardi  à 18h30 : messe suivie de l’exposition et de 

la bénédiction du Saint-Sacrement.  

 

Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 3 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 10 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 
DIMANCHE 17 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 24 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 31 : 16h30, messe dominicale. 

 

Tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine en l’hon-

neur de Notre-Dame des Joyaux, sauf le jeudi 21 

janvier. 

 

Moustier 
DIMANCHE 3 : 10h30, messe dominicale. Messe 

demandée pour les familles Pluvinage-Mélice, Del-

haye-Mélice, Willocq-Delys, Noulez-Galand, pour 

Emile Noulez, Yvonne Lessens et les défunts re-

commandés en décembre et janvier. 

 

Oeudeghien 

DIMANCHE 10 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts recommandés en novembre et 

décembre. 

DIMANCHE 31 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts recommandés en janvier. 

 

Tous les mercredis, à 9h00, en l’église, messe de 

semaine en l’honneur de Notre-Dame du Buisson, 

précédée du chapelet à 8h30, excepté le mercredi 

20 en raison de la neuvaine à Buissenal. 

 

Saint-Sauveur 
DIMANCHE 10 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour Noël Vandendaele, les époux Goeminne et 

Augusta Van Honaker, les époux Raymond Petit et 

Andrée Bourdeaud’huy, les époux Lucien Delem et 

Mariette Delcoigne et leur fils Jean-Pierre Delem, 

en remerciement à l’Enfant-Jésus de Prague, ainsi 

que pour les défunts recommandés. 

DIMANCHE 31 : 9h00, messe dominicale. 

    

   Wattripont 
DIMANCHE 24 : 9h00, messe dominicale. En rai-

son des mesures gouvernementales, le nombre de 

personnes autorisé dans l’église est limité à 15. 

Merci de votre compréhension ! 

 

Wodecq 
Samedi à 17h15 : prière du chapelet ; possibilité de 

se confesser.                                                                                                                           

Samedi à 17h45 : messe dominicale.                                                                                                                                                    

Lundi à 18h15 : prière à Notre-Dame de la médail-

le miraculeuse.                                                                                         

Lundi à 18h30 : messe.                                                                                                                                                               

Jeudi de 19h30 à 20h30 : exposition du Saint-

Sacrement et prière du chapelet.  
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       (Re) Découvrir les sacrements  
Le sacrement de l’Ordre 

 

 

Le sacrement de l’ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le 

Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l’Église jusqu’à la fin des 

temps. Depuis les premiers siècles, le sacrement de l’ordre comporte trois de-

grés : l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat. Les évêques et les prêtres sont 

consacrés pour être, au nom du Christ, les pasteurs de l’Église. Les diacres sont 

ordonnés pour une mission de service. Évêques, prêtres et diacres sont consa-

crés en vue de l’édification du peuple de Dieu, en particulier par la capacité à 

célébrer les sacrements. 

 

Les évêques et les prêtres participent à la mission sacerdotale du Christ, ils agis-

sent « en la personne du Christ-Tête », notamment en exerçant leur charge 

pastorale à la tête d’une communauté de croyants, en veillant à l’intégrité de la 

foi dans l’annonce de la Bonne Nouvelle, en présidant les assemblées où l’on célèbre les sacrements, en 
particulier l’eucharistie, ainsi qu’en exerçant le pouvoir de remettre les péchés. 

 

Mais tout le peuple de Dieu n’est-il pas un peuple sacerdotal (1 Pierre 2,5-9) ? Il convient donc d’éclairer 

la distinction et la relation qui existent entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel 

des évêques et des prêtres. L’un et l’autre participent à l’unique sacerdoce du Christ. 

 

L’unique sacerdoce du Christ 

La Lettre aux Hébreux expose longuement comment le Christ, Fils de Dieu et frère des hommes, est le 

Grand Prêtre de la Nouvelle Alliance. Prêtre non par appartenance à la famille d’Aaron, mais par appel de 

Dieu. Le Christ a offert sur la croix le sacrifice de réconciliation en s’immolant lui-même, une fois pour 

toutes. Son sacrifice, offert dans l’Esprit et agréé par le Père, lui a donné accès au Saint des Saints dans le 

ciel et a fait de lui l’unique médiateur entre Dieu et les hommes : « Par son unique offrande, il a rendu 

parfaits pour toujours ceux qu’il sanctifie » (He 10,14). 

La réflexion chrétienne ultérieure va élargir la notion purement sacrificielle du sacerdoce du Christ. S’il 

est sacrificateur, il est aussi prophète et pasteur de son peuple. Évêques et prêtres participent à cette tri-

ple fonction du Christ-Tête : celle de sanctifier, d’enseigner et de gouverner le peuple de Dieu. 

 

Le sacerdoce commun des fidèles 

Saint Pierre applique au peuple baptisé la parole que le Seigneur avait dite au peuple d’Israël : « Je vous 

tiendrai pour un royaume de prêtres et une nation consacrée » (Ex 19,6). Il invite les chrétiens à devenir 

un sacerdoce saint, en vue d’offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par le Christ (1 Pierre 2,5-9). 

Pour saint Paul, les membres du Corps du Christ participent au sacerdoce de leur chef. Aussi peut-il di-

re : « Je vous exhorte, frères, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu : c’est là le 

culte spirituel que vous avez à rendre » (Rm 12,1). C’est donc la communauté des croyants en tant que 

telle qui est sacerdotale. Chacun de ses membres doit faire de sa vie une offrande, un sacrifice agréable à 

Dieu. Les fidèles exercent leur sacerdoce en participant à la liturgie, spécialement en offrant le sacrifice 

eucharistique, mais aussi dans toutes leurs activités familiales et sociales. C’est là qu’ils porteront témoi-

gnage au Christ et rendront raison de l’espérance qui est en eux (Vatican II, Lumen Gentium 10). 

 

Le sacerdoce ministériel 
Les allocutions qui ouvrent la liturgie de l’ordination de l’évêque et des prêtres mettent en lumière leurs 

charges respectives : 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce
https://eglise.catholique.fr/glossaire/prophete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ordination
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Par le ministère de l’évêque, c’est le Christ qui continue d’annoncer la Bonne Nouvelle et de dispenser 

aux croyants les sacrements de la foi ; par la paternité spirituelle de l’évêque, c’est le Christ qui agrège à 

son propre corps de nouveaux membres ; par la sagesse et la prudence de l’évêque, c’est le Christ qui 

guide le peuple de Dieu, dans son pèlerinage terrestre, jusqu’au bonheur du ciel. 

Les prêtres sont institués pour être collaborateurs des évêques, associés à eux dans la fonction sacerdo-

tale au service du peuple de Dieu. Configuré au Christ, Prêtre souverain et éternel, le prêtre est consacré 

pour annoncer l’Évangile, pour être le pasteur du peuple de Dieu et pour célébrer la liturgie, surtout en 

offrant le sacrifice eucharistique. 

 

Le ministère diaconal 

Le diacre ne participe pas au sacerdoce ministériel des évêques et des prêtres, il est établi pour le service 

de l’évêque et de tout le peuple de Dieu. 

Le diacre a pour mission d’aider l’évêque et ses prêtres dans le service de la Parole, de l’autel et de la 

charité, en se montrant le serviteur de tous. 

La prière d’ordination du diacre détaille ses diverses fonctions. On y voit entre autres que le service de la 
Parole confié au diacre déborde le domaine de la célébration liturgique. L’évêque peut l’envoyer ‘porter la 

Parole de Dieu aux incroyants et aux croyants’.  

 

Dans l’ordination, le Saint-Esprit est conféré à l’évêque, aux prêtres et aux diacres par l’imposition des 

mains, mais d’une manière particulière pour chaque ordre. Tous les évêques présents imposent les mains 

à celui qui entre dans le collège des successeurs des apôtres. L’évêque et les membres du presbyterium 

imposent les mains à celui qui devient prêtre.  

Dans l’ordination des diacres, seul l’évêque leur impose les mains. 

 

Le sacrement de l’ordre marque d’une empreinte, que nul ne peut faire disparaître, l’évêque et le prêtre, 

configurés au Christ prêtre, ainsi que le diacre, configuré au Christ serviteur. 

 

 

Sources :  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement-de-lordre/ 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/lordination/372756-

quest-ce-que-le-sacrement-de-lordre/ 

La célébration des sacrements, Présentation de Pierre Jounel, éditions Desclée-Mame, 2006 

Horaire des messes de semaine 

Lundi : 18h30 à l’église de Wodecq 

 

Mardi :  18h00 à l’église d’Anvaing 

  18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

  18h30 à l’église de La Hamaide 

 

Mercredi : 8h30 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

  9h00 à l’église d’Oeudeghien  

  18h30 à l’église d’Ellezelles 

Jeudi :  9h00 à l’église de Montroeul-au-Bois 

  11h15 à l’église de Flobecq 

  18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

 

Vendredi :  18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

  18h30 à l’église de Flobecq 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pelerinage
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diacre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diacre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ordination
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diacre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diacre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ordination
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ordination
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diacre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement-de-lordre/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/lordination/372756-quest-ce-que-le-sacrement-de-lordre/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/lordination/372756-quest-ce-que-le-sacrement-de-lordre/
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La vie dans nos clochers. 

 

 

Dernier délai pour le réabonnement 

Ceci est votre dernier numéro. 

 Si un bulletin de virement est glissé 

dans votre périodique, c’est que vous 

n’avez pas renouvelé votre abonne-

ment au Papillon. Dernier délai :  

le 14 janvier 2021 Soit par virement : 

BE14 1994 2380 2183 avec en com-

munication : nom, prénom, adresse. 

Soit en vous adressant à un des relais 

des paroisses. Prix pour un an : 12€ 

ou 15€ (soutien) 

Eglise de Frasnes-Lez-Buissenal 

4ème dimanche de l’Avent. 

Eglise de Wodecq 

4ème dimanche de l’Avent. 

Parvis de l’Eglise d’Herquegies 

4ème dimanche de l’Avent. 
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Le coin détente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution 

Samuël 

Exode 

Jonas 

Actes 

Evangiles 

Tora 

Juges 

Genèse 

Nombres 

Apocalypse 

Lettres 

Isaïe 

Rois 

Solution 

Putiphar 

A vos crayons 
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Abbé Cédric Lemaire 

069 86 68 29 

cedriclemaire@live.be 

 

Abbé Pierre Gendarme 

068 54 24 56 

gendarmepierre@hotmail.com 

 

Abbé José-Adélard Matoko  

069 37 30 54 

jamatok@yahoo.fr 

 

Agnès Theys 

069 22 57 88 

b-theys@skynet.be 

 

Alice Deleu 

0492 92 74 33 

alice_deleu@yahoo.be 

 

Eric Steinier 

0499 52 36 30 

eric.steinier@gmail.com 

 

Maureen Plas 

0497 13 81 01 

plasmaureen@hotmail.com 

 

Myriam Delaunoy 

0494 88 66 51 

myriammonseux@gmail.com 

 

Thérèse Cordier 

0499 10 50 65 

theresecordier@hotmail.com 

Membres de l'Equipe  

d'Animation Pastorale 

Communiqué des Evêques de Belgique 

Nous vous souhaitons  

une bonne année... 

Réaction des Évêques de Belgique 
 

Les Évêques de Belgique ont pris connaissance de la proposition du 

Ministre de la Justice de permettre à 15 personnes maximum 
(enfants de moins de 12 ans non compris) de se rassembler dans 

les lieux de culte dès ce dimanche 13 décembre. Ces groupes 

sont autorisés dans la mesure où on respecte les mesures suivantes : 

10 m² par personne (sauf pour les bulles familiales) et les mesures de 

sécurité prescrites (désinfection, port du masque buccal, distanciation 

requise). 

 

Cet assouplissement de 4 à 15 personnes permet aux paroisses d’ac-

cueillir davantage de fidèles pour la prière, pour un moment de médi-

tation, allumer une bougie, une visite à la crèche ou offrir un don aux 

plus démunis. Beaucoup, en ces temps difficiles, usaient déjà individuel-

lement de ces possibilités. Ce léger assouplissement offre de nouvelles 

opportunités dont celle de se rendre à l’église en famille ou en groupe. 

Nous réitérons notre appel à garder les églises ouvertes autant que 

possible et à offrir un bon accueil. 

 

Dès ce dimanche, on pourra célébrer un moment de prière ou la litur-

gie en particulier l’eucharistie, à 15 (enfants de moins de 12 ans non 

compris). Les paroisses locales et les unités pastorales décideront de 

cette possibilité en tenant compte des éventuelles directives de leur 

diocèse. Les dimanches ordinaires et plus encore la veille et le jour de 

Noël, de nombreux fidèles se verront malheureusement refuser l’en-

trée. Les messes de minuit n’auront pas lieu suite au couvre-feu. En 

semaine aussi, l’eucharistie pourra être célébrée selon les mêmes rè-

gles. 

 

Au cours des prochaines semaines de confinement, les célé-

brations dominicales diffusées à la radio et à la télévision de-

meureront pour la plupart des fidèles, le moyen par excellen-

ce d’être unis à l’eucharistie. Les messes diffusées par la RTBF ra-
dio et télévision, les radios RCF et la télévision KTO offrent aussi des 

possibilités. En outre, plusieurs télévisions locales diffuseront une célé-

bration de Noël en collaboration avec les diocèses. 

Les Évêques soulignent que ce léger assouplissement du confinement 

ne doit nullement donner l’impression d’une diminution de la gravité 

de la pandémie. Une fois de plus, ils expriment leur solidarité avec le 

Gouvernement, le secteur des soins de santé et tous ceux qui luttent 

sans relâche contre le virus. Ils méritent tout notre soutien. 

Ensemble, nous surmonterons la pandémie. 

 

 SIPI – Service de presse de la Conférence des Évêques de Belgique 

       Bruxelles, le 10 décembre 2020 


